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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'agriculture et du 

développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de la 

situation du marché des produits laitiers et de la mise en œuvre du "paquet 

lait" (COM(2014)0354) (ci-après, "le rapport"),  

– vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et 

abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) 

n° 1234/2007 du Conseil1, et notamment son article 225, point b), 

– vu le rapport de décembre 2014 de la Commission intitulé "Prospects for the EU 

agricultural markets and income 2014-2024",  

1. relève que le rapport de la Commission a été publié avant l'instauration de l'embargo russe 

et que, par conséquent, il ne reflète pas la situation réelle dans le secteur laitier; 

2. insiste sur le fait que la volatilité des prix représente la principale difficulté pour les 

producteurs laitiers;  

3. fait valoir, à cet égard, que l'embargo sur les produits agricoles récemment imposé par la 

Russie démontre de manière éclatante la nécessité de renforcer le cadre réglementaire mis 

en place pour faire face à des épisodes d'extrême volatilité des marchés; 

4. fait valoir que l'évolution des prix n'apparaît pas homogène d'un État membre à l'autre et 

que le rapport aurait pu mettre plus clairement en évidence l'évolution en valeur réelle, 

ainsi que les déterminants, des prix du lait; 

5. recommande que, pour prévenir toute nouvelle instabilité du marché, les décisions 

antérieures relatives aux quotas laitiers continuent d'être appliquées et que le système des 

quotas laitiers ne subisse pas d'ajustements durant sa dernière année d'existence;  

6. rappelle que le règlement (UE) n° 1308/2013 dispose qu'"afin d'assurer un développement 

viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux 

producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des 

transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur 

ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement";  

7. regrette que le rapport n'indique pas clairement si la Commission est satisfaite de la mise 

en œuvre du nouvel outil règlementaire et que la Commission ne donne pas de chiffres 

précis du nombre d'organisations de producteurs, d'États membres participants ou de 

négociations collectives supplémentaires escompté; fait valoir que l'effet des nouveaux 

outils sur les prix du lait n'apparaît pas non plus clairement; demande dans ce contexte une 

                                                 
1  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.  
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énumération précise de leurs effets sur les prix du lait, ainsi qu'un recensement exact des 

organisations de producteurs participantes; 

8. demande à la Commission de préparer, avant la fin 2015, une étude d'évaluation, État 

membre par État membre, en vue de mesurer l'impact des conventions collectives sur la 

production et les prix au niveau national; 

9. recommande l'adoption par la Commission d'objectifs clairs en ce qui concerne les 

organisations de producteurs, les contrats et les négociations collectives;  

10. insiste sur le fait que sans un bilan clair du rôle des organisations de producteurs et des 

organisations interprofessionnelles, ainsi que de l'incidence escomptée du nouvel outil 

règlementaire sur les prix du lait, il ne sera pas possible d'adapter l'outil établi par le 

"paquet lait"; 

11. est favorable à la création d'un observatoire européen du marché du lait, mais souligne que 

celui-ci devra fournir des informations claires, sur les prix et les volumes, pour être un 

outil utile aux agriculteurs; estime que cet observatoire devrait aider la Commission à 

analyser le marché du lait dans le nouveau contexte, à présenter les données et les 

tendances du marché avec plus de précision, ainsi qu'à avertir des risques de déséquilibre 

du marché, tandis qu'il reviendrait à la Commission de prendre ensuite les décisions qui 

s'imposent; 

12. souligne que cet observatoire devrait être mieux utilisé grâce à la définition de niveaux de 

crise qui dépendraient d'indicateurs fixés pour toute l'Union européenne, ce qui permettrait 

l'application de mécanismes de prévention et d'alerte rapide; 

13. relève que, selon la Commission, "les États membres n'ont pas signalé d'effet significatif 

du 'paquet lait' sur le secteur laitier dans les régions défavorisées, en particulier parce que 

les dispositions n'ont été mises en œuvre que récemment [...]" et "que les situations et les 

évolutions [...] sont relativement hétérogènes et nécessitent une approche ciblée"; 

14. recommande le développement et le maintien, dans le cadre d'une approche stratégique à 

long terme, du soutien couplé à la production de lait et du soutien relatif à la production de 

lait dans les régions défavorisées; 

15. recommande le renforcement du cadre juridique à destination des zones moins favorisées;  

16. insiste sur le fait que l'évolution de la situation du marché et l'efficacité des instruments 

devraient être évaluées une fois que le système des quotas laitiers sera arrivé à son terme; 

demande l'établissement d'un rapport de suivi deux ans après la fin du système des quotas, 

c'est-à-dire en 2017.
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